RALLYE PUCH AN XVII

SARLAT 20 ET 21 JUIN 2020
Cette année, l’Amicale Puch organise son traditionnel rallye
dans le Périgord Noir.
Le Périgord noir est le nom d'une ancienne région naturelle
appelée également Sarladais. Avec une partie du bassin de Brive
qui le borde au nord, il forme aujourd'hui l'une des quatre
appellations touristiques du Périgord, avec le Périgord blanc, le
Périgord pourpre et le Périgord vert.
Situé à l'est et au sud-est du département de la Dordogne, il tire
son nom des importantes forêts de chênes verts très sombres et
n'a, initialement, rien à voir avec les truffes.
Région rurale comprise entre les plaines aquitaines, les plateaux
du Quercy et la partie sud-ouest du Limousin, le Périgord noir
actuel s'articule autour des vallées de la Dordogne et de la
Vézère.

Programme
Le week-end se déroulera dans le village de vacances « Combe chaude » à Carsac,
24200 SARLAT. www.combechaude.com
L’ensemble des repas sera pris sur place (celui du samedi midi sera pris durant le
trajet).
Après le petit déjeuner du samedi matin, nous partirons à 9h pour une ballade
d’environ 120 km.
De retour au village vacances vous aurez un temps de détente libre suivi de
l’apéritif. Un repas aux spécialités Périgourdines vous sera servi dans la salle
réservée à l’amicale.
Dimanche matin, petit déjeuner de 8h à 8h30 et départ sur les routes sinueuses
sarladaises à 9h pour une ballade d’environs 70km.
Retour à la Combe chaude pour le repas.
Nous vous proposons un forfait repas du vendredi soir au dimanche midi à 70 € par
personne (soit 4 repas). Pour ceux qui désirent un petit déjeuner pour le samedi
matin et le dimanche matin, le prix est de 6 euros, vous pouvez l’indiquer dans le
bulletin d’inscription. Pour le dimanche soir, Yvette va nous concocter un apéritif
dinatoire, une participation de 10 euros sera demandée directement sur place.

1

Hébergements :
Plusieurs solutions vous sont proposées :
Gite de 4 personnes à 15€ la nuit par personne
Camping-car ou toile de tente.
Vous devez directement prendre contact avec les gérants du site pour votre
réservation (Tel : 05.53.31.20.88 ou www.combechaude.com), l’Amicale Puch ne
s’occupe pas des réservations d’hébergement.

Le bulletin d’inscription ci-joint, est à envoyer à :

DESOUCHES Emmanuel
4, rue de la tuilerie
37500 CHINON
Remarques pratiques :
Pour ceux qui souhaitent séjourner la semaine précédente ou suivante, les
réservations sont à faire directement auprès des gérants.
Les motos pourront être garées dans le village vacances mais à l’extérieur, prévoir
son antivol bien qu’il y ait peu de risque.
Pour information, plusieurs stations-services sont disponibles sur Sarlat.

Pour toutes informations

Jacques et Yvette ESTABES, 05 63 65 60 03 ou 06 15 25 17 72
Emmanuel DESOUCHES 06 88 92 69 71

2

Bulletin d’inscription
A retourner avec votre règlement avant le 01 juin 2020 à :
NOM :

Prénom :

Adresse :
Ville :

CP :

Tel :

Email :
Machine (s) engagée (s)

Marque :

Type :

REPAS :
Repas du vendredi soir
Petit dej samedi
Petit dej dimanche
Forfait Repas Samedi midi au
dimanche midi

Année :

Nombre

Total ligne

15,00 €
6,00 €
6,00 €

=
=
=

55,00 €

=
Total Repas

=

Chèque à l’ordre de l’Amicale Puch

Apéritif Dinatoire du Dimanche soir (à régler sur place) : 10 euros
Présent : oui / non (rayer la mention inutile)
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